
Infos Générales
La journée de Mobilité Douce « bike up » se déroule le dimanche 15 octobre 2017, de 10h00 à 16h00, sur la 
rive droite de Genève. Le parcours s’étend depuis les parcs Moynier, Barton et Perle du Lac jusqu’à la place des 
Nations, via la route de Lausanne et le Vengeron.
Vous pouvez rejoindre la manifestation à tout moment et depuis n’importe où sur le parcours mais en faisant attention 
de bien suivre le sens du tracé. Les routes et chemins sont sécurisés mais vous devez être prudent, adapter votre 
vitesse et vous conformer aux indications des commissaires de course ou agents de circulation.
 
Besoin d’un vélo ?
En tant que partenaire privilégié de la Journée de la Mobilité Douce bike up, Genèveroule met à disposition des 
participants de vélos à assistance électriques et de vélos de ville sur la Place des Nations. 
En outre, les participants pourront découvrir le Triporteur Café. 
Genèveroule est une association à but non lucratif, qui poursuit un double objectif : La promotion du vélo et l’insertion 
socio-professionnelle.
 
Une petite faim ?
Une petite place de restauration vous attend au parc Moynier, dès 10h00 pour un moment de détente et de convivialité 
avec espace-terroir.ch et des foodtrucks.
 
espace-terroir.ch vous propose des paniers de fruits et légumes de saison issus de l’agriculture biologique ou 
conventionnelle locale ainsi qu’une sélection de produits artisanaux et des coffrets cadeaux.
Le service est axé sur la fraîcheur, la diversité, la proximité et la flexibilité. Livraison à domicile ou en points de 
distribution. Plus d’information et commande sur www.espace-terroir.ch ou au 022 827 40 50.
 
Petits bobos ?
Des samaritains sont à dispositions aux postes médicaux situés au Vengeron et Place des Nations.
 
Nous recommandons aux participants de bénéficier d’une assurance RC privée.
Pensez à vous protéger : casque et tout autre équipement de protection.
 
Nous remercions d’avance les participants de se rendre à vélo, en rollers ou encore en transports public à la 
manifestation bike up Genève 2017.
 Bonne et belle journée à tous !

bike
JOURNÉE
DE MOBILITÉ
DOUCE

up

L’AGPMD TIENT À REMERCIER POUR LEUR COLLABORATION, AIDE ET SOUTIEN LE DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS
ET DE L’AGRICULTURE (DETA) ET LE DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE) DU CANTON DE GENÈVE,

LE DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SÉCURITÉ (DEUS) DE LA VILLE DE GENÈVE AINSI QUE TOUS LES SERVICES CONCERNÉS,
LA LOTERIE ROMANDE, GENÈVE ROULE, LÉMAN BLEU ET ESPACE-TERROIR.CH SANS LESQUELS NOUS N’AURIONS PAS PU RÉALISER CETTE MANIFESTATION.

UN GRAND MERCI !

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
De 10h00 à 16h00
Le parcours s’étend depuis les parcs Moynier, Barton et Perle du Lac
jusqu’à la place des Nations, via la route de Lausanne et le Vengeron
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MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE (DETA)
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up« Au début du printemps, on apprenait que le slowUp ne connaîtrait pas d’édition en 2017 à Genève.
Un coup dur pour la mobilité douce et les quelque 20’000 participants qui, année après année, avaient fait de cette 
manifestation une véritable tradition.
J’ai alors souhaité que l’ensemble des parties prenantes soient réunies par mes services afin qu’une solution de 
remplacement puisse être trouvée et proposée aux Genevoises et Genevois cette année encore.

Mission accomplie : le slowUp est mort, vive le bike up !

Même principe, même philosophie : à vélo, en rollers, à pied ou en trottinette, la population genevoise est invitée à 
s’emparer de la chaussée pour se laisser glisser en toute quiétude en famille ou entre amis le long du parcours.
Autre nouveauté, le tracé sur la rive droite. Réduit et à tester cette année, nous serons prêts l’année prochaine avec un 
tracé aussi ambitieux qu’auparavant.
Je tiens à exprimer ici mes plus chaleureux remerciements à tous ceux qui ont rendu possible cette manifestation.
Je vous souhaite un très agréable bike up ! »
 

Luc Barthassat
Conseiller d’Etat chargé du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture

« Il faut favoriser la mobilité douce car elle nous amène à apprivoiser de nouvelles façons de se déplacer, que ce soit 
pour des raisons professionnelles ou personnelles.
On trouve souvent des alternatives, sans contrainte, qui permettent de changer progressivement nos usages et peuvent 
améliorer notre quotidien.
Les différents événements organisés à Genève par les associations ou les autorités, traitant de la mobilité, contribuent 
aussi à nous sensibiliser et changer notre approche de la mobilité douce.

Aujourd’hui nous commençons une nouvelle aventure avec le bike up dont le principe est de proposer à tous une 
journée de plaisir, de découverte et de liberté à travers les routes de Genève. Profitez !
Nous remercions chaleureusement le conseiller d’Etat Luc Barthassat pour son appui et son engagement  ainsi que 
la Ville de Genève, la commune de Pregny-Chambésy, les partenaires et tous ceux qui permettent de réaliser cette 
manifestation populaire et familiale. »

 
Alexandre Afsary

Président de l’Association Genève pour la promotion de la mobilité douce
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